GALLOIS: L'UTAH	£
Enfin, depuis 1880 surtout, les precedes du dry farming ont appliques avec succes a des terres oil 1'irrigation n'est pas possil C 'est meme dans 1'Utah que la culture des terrains sees a 6t6 essa; pour la premiere fois par des colons, et c'est encore dans 1'Utah c furent fondles, en 1903, les premieres fermes experimentales dee nees a propager les nouvelles methodes.   Mr J. A. Widtsoe, 1'un ( savants qui ont le plus ardemment travaille" a les repandre, directeur du College Agricole de 1'Utah.18
Les cultures irriguees sont et resteront necessairement les p importantes: ce sont elles qui ont donne la vie au desert, et par el la bande qui s'allonge au pied des monts "Wasatch est assuree conserver la plus grosse part de la population.   La montagne trop elevee et trop froide pour qu'on y puisse tenter autre ch< que 1'elevage, et le dry farming, par 1'etendue des terres qu exige, ne permet pas une occupation tres dense.
Les procecLes plus perfectionnes de distribution des eaux c introduit dans 1'Utah de nouvelles cultures. Depuis 1890, on 5 cr6e de grands vergers, commercialement exploites, com me dans pays plus neufs qui touchent au Pacifique. On y cultive presq tout le celeri consomm.6 a New York. De plus en plus, on s'y S] ciabse dans la production de la betterave a sucre, et d'importan sucreries ont etc" instaU6es d, Ogden, & Lehi, a Logan, a Lewist* a Garland.
Mais la grande Industrie est 1'Industrie miniere.   Les Mormo communaute agricole, sentaient bien qu'ils ne fonderaient rien durable que sur I'agriculture, et que le travail des mines ouvrir la colonie a 1'invasion etrangere.   En fait, c'est de la presence da 1'Utah, en 1862, du colonel P. E. Connor et de ses troupes, compos* de volontaires qui, presque tous, 6taient des prospecteurs ou c mineurs californiens, que datent les premieres recherches metl diques de metaux precieux et de minerals.   En 1863, on d^couvr du plomb argentifere dans le canyon de Bingham, du massif I'Oquirrh, puis sur 1'autre versant de la montagne, pres de la vi
is Mr J. A. Widtsoe eat 1'auteur de 1'ouvrage, aujotud'h-ai classique, sui dry farming, qu'a traduit de 1'anglais M118 A.-M. Bernard: Le Dry-Farm*, mdture des terres aeohes (Bibliothdque agricole), Paris, Librairie agncole la Maison rustique, 1912, in-12.—Yoir figalement 1'article de Augustm Berna: Le "dry farming" et ses applications dans 1'Afnque du Nord, Annolea GSograpJiie, XX, 1911, pp. 411-430.

